
 
 
 
 

Activités Petite Enfance 
Halte et crèche 1.2.3 soleil 
Ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le mercredi de 12h à 18h30  
 

Le répit parental  
Offre de garde pour les enfants 0-4 ans en situation de handicap 
 

Atelier « Un environnement sain pour mon enfant » avec la mutualité française, 
Lundi 7 juin 2021 à 14h. 
Renseignement au 02 35 30 15 16 

 

Activités Jeunesse 
Point Accueil Écoute Jeunes « Parenthèse » 
Pour un RDV, appelez au 02 35 30 15 16. 
Permanences : Le mardi de 11h30 à 13h30 
   Le mercredi de 13h30 à 18h30 
 

Accueil Ados, les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2021 de 14h30 à 16h30. 
 

Techlab junior, les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 2021 de 17h à 19h. 
 

Réunions d’informations sur le projet vendanges, lundi 31 mai 2021 et  
mercredi 2 juin 2021 à 17h30. 
 

Atelier gravure sur gomme, mercredi 9 juin 2021 à  14h30 avec Fabien Tabur 
 

Activités Famille Sur inscription  
 

Les Accueils en famille 
Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2021 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Atelier gravure sur gomme, mercredi 9 juin 2021 à  14h30 avec Fabien Tabur 
 

Jeux en famille, vendredi 11 juin 2021 de 17h30 à 19h à l’AMISC. 
 
 

Le projet « Marelles »  avec l’artiste Marie Dolfus  continue jeudi 3 juin 2021  
À l’école Jean de la Fontaine 
 

Parentaly’thé : Balade montivillonne, lundi 21 juin 2021 de 14h00 à 15h30 
 

Les mamans « prennent soin d’elles » avec Monti’Sport Santé, les mardis matins  
8, 15, 22 et 29 juin 2021. 
 

Activités Parents 
Comité de Parents à l’AMISC, lundis 7, 14, 21 et 28 juin 2021 de 9h à 12h. 

 

 

Imaginer, échanger, partager: ensemble construisons des projets! 
1 rue des grainetiers - Montivilliers - 02 35 30 15 16 - accueil-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr 

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets... 

L’info du mois 
- Juin 2021- 
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Reprise des activités  
Broderie, Patchwork, Tricot, Marqueterie, Chorale, Gym détente, Marche, Promenade et Petite promenade. 

 

à partir du lundi 14 juin 2021, renseignements au 02  35 30 15  16 

Expositions 
Fabien Tabur du 7 au 10 juin 2021 en partenariat avec le Service Culturel de la 

ville, suivi d’une exposition des créations des familles et des ados  
le vendredi 11 juin 2021. 

 

 Peintures par le comité de Jumelage Montivilliers Nasséré et les Amis des Arts 
du 14 juin au 2 juillet 2021 



Et la chaufferie sera belle... 
 

A vos pinceaux ! 
 

Habitants du quartier, de la ville, adhérents du centre social, bénévoles ou artistes en herbe… 
A vous de jouer ! 

 
A partir du 28 juin 2021, venez rénover la chaufferie du quartier  des Murets, en famille ou  

entre amis. 
 

Accompagnés par Miguel Do Amaral, venez exprimer votre côté artistique !  
 

Miguel Do Amaral en 
quelques mots ... 

 
 

 

« Curieux et touche à tout, je me passionne pour le 
dessin et la peinture dès mon plus jeune âge. C’est 
à l’adolescence que je découvre la peinture murale 
par le biais du graffiti que je pratique alors en hob-
by. J’acquière les techniques de base de la peinture 

à l’aérosol et tente constamment d’améliorer le 
rendu de mes productions. Entouré d’amis motivés 

par cette pratique, nous réalisons des fresques 
toujours plus techniques, je prends alors goût à ces 
réalisations en commun sur des thèmes travaillés 

ou improvisés. ..» 
 

Crédit photo : MC Nouvellon 
Suite de l’interview sur : https://www.lehavre.fr/actualites/miguel-do-amaral-peintre-

muraliste-sapproprier-les-murs-pour-les-ramener-la-vie 

On se retrouve : 
 

 Mardi 13 juillet 2021 à partir de 14h30  
 

Pour une après midi festive et stands de jeux avec les associations, les habitants du quartier et 
Alcéane pour inaugurer en musique la nouvelle fresque du quartier des Murets. 

Kevin M’finka et Isabelle Mésenge  
vous feront danser sur des rythmes endiablés. 

Renseignements au 02 35 30 15 16 


